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Marc Vallée
Fondateur et Président
des Éditions Ariane,
Depuis trente-cinq ans déjà, 
les Éditions Ariane diffusent 
des livres sur le potentiel de
l’humanité. Nos lecteurs comprennent bien maintenant que
l’humanité, un individu à la fois, vit à présent au cœur d’une
étape fondamentale de son évolution d’éveil en conscience
– et que les prophéties des Anciens se réalisent par nos
choix de vie actuels.

Mais tout s’intensifie maintenant. Les acquis des
35 dernières années permettent de véritables sauts
quantiques dans la connexion au Soi intérieur. De ce fait, une phase
d’expansion dans la diffusion planétaire d’enseignements nouveaux est en
cours. Il est important aujourd’hui d’être en mesure de diffuser les
informations reçues avec une efficacité accrue – rendue possible par la
technologie du 21e siècle. Ainsi, Ariane Éditions se joint à ce mouvement
en offrant dans les prochains mois, au-delà du livre papier, une gamme
élargie de produits via une plateforme de cours en ligne, de formation en
continu, de conférences et de voyages initiatiques. Pour toute information,
consulter notre newsletter.

Et tout commence par le cœur.
C’est la raison de cette conférence

à l’essence du Féminin,
à la date symbolique du 09 / 11 / 19

Séance dédicace :  À la rencontre de nos lecteurs !
Chacun des auteurs présents se réjouit de l’opportunité de 

la rencontre avec son public, lors d’une séance de dédicace 
de son livre, le samedi 9 novembre à 17h15 sur la scène du théâtre.

Venez nombreux !
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Programme Conférences du samedi 9 novembre

09h00 Accueil du public
09h15 à 9h30 Marc Vallée, Introduction et présentation
09h30 à 10h15 Olivia Boa, Lumière, Matière et Conscience
10h15 à 11h00 Caroline Villar, La nouvelle cohérence de la conscience

Pause 30 mn – Accès vente livres

11h30 à 12h15 Sophie Andrieu, Être une femme spirituelle au XXI siècle

Pause 30 mn – Accès vente livres entre 12h15 & 14h00

14h00 à 14h45 Jessie Birra Quittez la peur pour l’Amour
14h45 à 15h30 Kaia Ra Les Codes clés du Féminin Sacré

Pause 30 mn – Accès vente livres

16h00 à 16h45 Rosanna Narducci La femme gardienne de la connaissance
16h45 Méditation interactive 
17h10 à 17h50 Séances dédicaces des auteures sur scène.

Journée Atelier KAIA RA du dimanche 10 novembre

Le Code Sophia
Un enseignement de la Tribu des Dragons de Sophia

de 13h00 à 17h30 – traduction simultanée.

Dans cet atelier nous apprendrons comment les sept Maîtres Féminins – Isis,
Hathor, Tara Verte, Marie, Marie-Madeleine, Quan Yin et la Femme Bison
Blanc – se placent maintenant dans un espace de transfert de données afin
d’activer le Code Sophia en nous. Une étape préliminaire avant d’accéder à
des Maîtres-enseignants qui viendront d’au-delà de cette sphère de vie.

13h00 à 15h00 Première partie

Pause 30 mn – Accès vente livres

15h30 à 17h30 Deuxième partie
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Caroline Villar
La nouvelle cohérence 
de la conscience 

Nous sommes tous dotés de capacités extraordinaires, il appartient
cependant à chacun d’entre nous de décider de reconsidérer les croyances
inculquées dès la petite enfance, afin de transcender le mode de réflexion
révolu auquel nous sommes habitués, pour y avoir accès. 

Les temps changent, nous nous trouvons maintenant à l’aube d’une ère
nouvelle dont l’énergie nous pousse à retrouver les connaissances enfouies
au plus profond de nous, pour faire évoluer nos compréhensions du monde
qui nous entoure. 

Eclairer plus largement les visions restreintes à la seule dimension duelle
met fin à la linéarité formatée que nous avons l’habitude inconsciente
d’embrasser, pour accéder naturellement à une compréhension de principe
plus vaste.

Olivia Boa
Lumière, Matière 
& Conscience

« La matière est composée d’énergie » affirmait Einstein.
Olivia Boa nous propose de faire un pas de plus en établissant le lien entre
la lumière dans une dimension conscientisée, et la matière sous jacente à
notre réalité. Ainsi, lumière, conscience et matière se découvrent dans une
relation unitaire. De ce fait, la constitution de chaque particule et l’inter -
relation entre toutes, peuvent se comprendre selon les principes régis au
cœur de chaque particule. Une compréhension de la réalité ou les grand
thèmes de la science et de la spiritualité se rejoignent dans une vision fort
inspirante liant toute forme de vie à l’ensemble de l’univers.
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Sophie Andrieu
Être une femme spirituelle 
au XXI siècle 
Channeling - Rituels  

Une femme spirituelle est une femme engagée dans sa vie personnelle,
professionnelle et sa vie universelle. Visionnaire et frémissante la puissance
de son autonomie lui permet d’apprivoiser autant sa lumière que son ombre
pour mieux se connaître elle-même. Elle ose être différente dans l’expression
de ses passions et veut du sens en même temps que le plaisir des sens. Elle
est une sœur pour les autres femmes et non plus une rivale. Ayant le
courage de travailler sur elle-même, la femme spirituelle est en route vers le
Grand Amour à réaliser sur terre. 

Sophie Andrieu est auteur et orateur, fondatrice de Women In Action qui
œuvre dans l’empowerment féminin. Notre aventurière spirituelle incarne
une nouvelle génération du channeling en cohérence avec des actions
humanitaires de terrain. 

Jessie Birra
Quittez la peur 
pour l’amour

Quel est le chemin pour passer d’une vie basée sur la peur vers celle basée
sur l’amour  ? Lors d’une crise existentielle, Jessie Birra s’est lancée dans un
dialogue riche et intense de plusieurs mois avec la Source (Univers, Dieu-
Déesse, Vie, posez le mot qui vous convient). Elle y a découvert comment
quitter une conscience de peur pour une conscience d’amour.
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Kaia Ra
Les Codes clés 
du Féminin sacré 

Le Code Sophia est une transmission vivante d’un collectif de
Maîtres Féminins
Parce que l’humanité est aujourd’hui prête à être initiée à un nouveau cycle
d’enseignements, ce collectif se révèle aujourd’hui en tant que Codes clés,
pour activer notre génome. D’une part, dans son potentiel d’alignement
multi dimensionnel, mais également dans une nouvelle intégration de la
vibration première du Logos féminin.

Un groupe l’ayant invoqué en conscience, ce collectif offre à chaque
personne qui le souhaite un mentorat personnel de haut calibre, car le temps
est venu d’accélérer l’éveil en cours.

Rosanna Narducci 
La femme gardienne 
de la Connaissance

Les Mémoires d’Orion nous révèlent une toute autre réalité sur la femme
que celle de la genèse qui a inscrite dans nos mémoires cellulaires que le
féminin nous mène à la perdition. Découvrez son rôle dans l’avènement de
l’humanité future.

Rosanna Narducci est channel et auteure des 3 tomes Conclave et co-auteur
des Mémoires d’Orion aux éditions Ariane, elle anime des séminaires sur
l’Ascension selon la voie Melchisedech et sur le processus d’adombrement
de l’Être solaire. 

Atelier Conclave 2019 – Dimanche 10 novembre. 
Info : www.christalchaya.com
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présente

L’ATELIER 

ACTIVATION DU CODE SOPHIA EN VOUS
Accéder aux Codes clés des Maîtres enseignants

animé par

KAIA RA
Dimanche 10 novembre 2019

au théâtre LA SCÈNE PARISIENNE 
34 rue Richer, 75009 Paris
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